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Description
Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voitures aux garçons ? Pourquoi les femmes
gagnent-elles moins que les hommes ? Comment expliquer qu'elles effectuent les deux tiers du
travail domestique ? Pourquoi est-ce si mal vu pour un homme d'être efféminé ? Le pouvoir
est-il intrinsèquement masculin ?
Il s'agit là de quelques-unes des nombreuses questions auxquelles s'intéressent les études sur le
genre, devenues depuis une trentaine d'années non seulement un champ de connaissances,
mais aussi un outil d'analyse incontournable en sciences humaines et sociales.
Au-delà de la variété des phénomènes étudiés, l'ouvrage souligne plusieurs partis pris
essentiels des études sur le genre : les différences systématiques entre femmes et hommes sont
le résultat d'une construction sociale et non pas le produit d'un déterminisme biologique ;
l'analyse ne doit pas se limiter à l'étude «d'un» sexe, mais porter sur leurs relations ; le genre
est un rapport de domination des hommes sur les femmes, dont les modalités et l'intensité sont
sans cesse reconfigurées.

Ce manuel propose un panorama clair et synthétique des notions et références essentielles des
études sur le genre, en les illustrant par de nombreux exemples concrets.
Pour les étudiants, chercheurs et enseignants des 1er et 2e cycles en sociologie, anthropologie,
science politique, histoire et philosophie.
Laure Bereni est sociologue, chargée de recherche au CNRS. Elle enseigne à l'École des Hautes
Études en Sciences Sociales, où elle codirige le master «Genre, politique et sexualité».
Sébastien Chauvin est maître de conférences en sociologie à l'Université d'Amsterdam,
directeur du Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality.
Alexandre Jaunait est maître de conférences en science politique à l'Université de Poitiers et
chargé de cours à Sciences Po.
Anne Revillard est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris 13 - Sorbonne
Paris Cité.

Lorena Parini est docteure en science politique de l'Université de Genève (Suisse), où elle
enseigne au sein du programme des études sur le genre ; elle a.
Les auteur·e·s de l'Introduction aux études de genre (de Boeck) mettent en évidence quatre
dimensions fondamentales du concept, que l'on peut reprendre ici.
5 nov. 2016 . Centrée sur l'humain, elle n'englobe donc pas comme sujet d'étude les ..
Introduction aux études sur le genre, 2ème éd., Paris/Bruxelles.
10h : Introduction, Association EFiGiES . L'objet premier des études de genre, champ
largement interdisciplinaire et autonome, est l'étude des rapports sociaux.
Introduction aux études sur le genre by Laure Bereni; Sébastien Chauvin; Alexandre Jaunait;
Anne Revillard and a great selection of similar Used, New and.
Dès avant la création du FER ULg, les membres fondateurs consacraient déjà une part de leur
enseignements aux questions de genre et aux études sur les.
Ce cours a pour but d'introduire aux études de genre et de montrer l'intérêt et l'importance de
cette approche pour l'ensemble des disciplines scientifiques.
Ces études sur le genre, initiées par Simone de Beauvoir et .. Introduction aux Gender studies :
Manuel des études sur le.
L'objectif principal du certificat en études féministes est d'offrir une formation
pluridisciplinaire qui permet l'acquisition de connaissances théoriques et.

Exercice d'introduction (discussion): A pour objet de faire sortir les notions de sexe ... et «
genre » en séparant clairement , dans ses études portant sur la.
About this course: Ce cours propose une introduction au champ interdisciplinaire des études
sur le genre, qui depuis 40 ans sont devenues un outil.
6 mai 2016 . Dans mon domaine de spécialisation «genre et enseignement . ou en Études
genre); Introduction aux études genre (dans un domaine.
Le second est l'analyse épistémologique du développement des études féministes et de leur
transformation en études du genre, un champ défini par une.
Programme Genre, globalisation et changements, Institut de hautes études . État des lieux des
formations en « genre et développement » dispensées par des.
"Les études de genre partent du postulat que le sexe n'est pas seulement . (Les Études genre en
Suisse – Fonds national Suisse / Bureau fédéral de l'égalité.
Les auteur·e·s de l'Introduction aux études de genre (de Boeck) mettent en évidence quatre
dimensions fondamentales du concept, que l'on peut reprendre ici.
(avec Laure Bereni, Sébastien Chauvin et Alexandre Jaunait), Introduction aux études sur le
genre, Bruxelles, De Boeck Université / Collection "Ouvertures.
Le système de genre : introduction aux concepts et théories - Lorena Parini. . réflexions autour
des principales thématiques développées par les Etudes Genre.
ce cours est conçu comme une introduction aux rapports sociaux entre . Il se fondera sur des
textes sociologiques, des enquêtes, ainsi que sur l'étude de films.
26 sept. 2017 . Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voitures aux garçons ?
Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes ?
6 oct. 2011 . . sur l'introduction de la théorie du genre dans les manuels scolaires . Pour les
adeptes des études du genre, la différence entre homme et.
Le Centre d'études et de recherches internationales (CÉRIUM) a pour . Cette école propose
d'analyser les rapports entre genre et droit en Afrique à partir de.
1 août 2017 . Un genre littéraire est une catégorie d'œuvres littéraires présentant des .. l'étude
de la tonalité du texte permet de le classer dans un genre.
19 sept. 2017 . Cette édition de l'œuvre intitulée 34 Études dans le genre fugué , que nous
publions en quatre cahiers, . Étude 1 : Introduction, Poco andante.
6 oct. 2015 . Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard,
Introduction aux Gender. Studies. Manuel des études sur le genre.
Littérature et pensée politique - Pourquoi des études de genre . Proposé en licence 3, ce cours
se veut une simple introduction, susceptible de familiariser les.
25 févr. 2014 . "Les études de genre relèvent d'une démarche scientifique et ne .. [1]
Geneviève Fraisse, Introduction « « Leur » histoire ou comment.
21 juin 2017 . Édito : ce que les fan studies font au genre, et inversement. QUEMENER Nelly.
Fan & gender studies : introduction. BOURDAA Mélanie et.
1.1 Le genre : rapports sociaux entre femmes et hommes. La démarche de genre concerne les
rapports sociaux de sexe [1]. Cette approche étudie les fonctions.
2 nov. 2010 . De ce fait,avec l'introduction du concept de gender (genre) (Rubin 1975) on est
passé en anthropologie de l'étude des femmes à l'étude de la.
24 juin 2017 . Les politiques de développement face à la notion de genre . L'introduction de la
perspective du Genre dans les actions de développement ... Institut de hautes études
internationales et du développement / Graduate Institute.
Différenciant le sexe biologique du genre socialement construit, ce cours . ces réflexions
théoriques, et une introduction aux questions de l'objectivité et . les spécificités des différentes
approches : études des femmes, du genre, féministes.

Introduction aux études sur le genre. L Bereni, S Chauvin, A Revillard, A Jaunait. De Boeck
Université 2, 357, 2012. 111*, 2012. Représenter l'intersection.
Les fondements des études de genre sont donc à la fois constructivistes et .. Bereni L.,
Chauvin S., Jaunait A., Revillard A., Introduction aux Gender Studies.
Le programme d'Études des femmes et de genre explore des questions liées à la . et de genre
en deuxième année, après avoir pris le cours d'introduction du.
Vient de paraître : "Introduction aux gender studies. Manuel des études sur le genre", Laure
Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne (.)
28 juil. 2014 . féminin, femmes, féminisme, genre, gender, queer, sexes, sexualité, pouvoir,
corps, arts, philosophie, histoire, sociologie.
3 mai 2011 . Page associée: Etudes du genre. . Introduction: Audrey Lasserre .. Je voudrais en
introduction essayer de conter la même histoire, mais vue.
Ce manuel se propose tout d'abord de clarifier le concept de genre pour montrer ensuite qu'il
ne constitue pas un champ d'étude à part, qui ne concernerait que.
Le module « Introduction aux Etudes Genre » (niveau BA et MA) a pour objectif d'offrir une
introduction à la perspective de genre. Les crédits obtenus dans le.
Charles Seignobos et Charles-Victor Langlois, Introduction aux études historiques . les traités
de ce genre sont forcément à la fois obscurs et inutiles : obscurs,.
Centre d'études sur le stress humain (CESH) – page d'accueil . Sexe, genre. en savoir plus.
Sexe et genre. Introduction . Durant des années, les termes sexe et genre ont été utilisés de
manière interchangeable tant dans le domaine de la.
15 avr. 2015 . Les études de genre interrogent les constructions des identités et la façon dont
les normes sont établies au point d'être considérées comme.
Introduction. Les enquêtes Emploi du temps : une source majeure pour l'étude des inégalités
sociales et de genre. Sophie Ponthieux. Le dossier que propose.
Cette article fait le point sur le concept de genre et les études de genre. . Introduction aux
études sur le genre / Bereni Laure, Chauvin Sébastien, Jaunait.
Les études de genre forment un champ de recherche pluridisciplinaire qui étudie les rapports
... Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard, Introduction aux
gender studies - Manuel des études sur le genre.
Consultez un article du site L'Étudiant sur les études du genre à l'Université. . et concepts
genre-égalité (12 ECTS) , introduction (concepts généraux et.
2 Bereni Laure, Chauvin Sébastien, Jaunait Alexandre et Revillard Anne, Introduction aux
études sur le genre,. Bruxelles, De Boeck, 2012 (2e édition).
genre/des genres issues de contextes historiques et d'aires . de l'Antiquité et des études de
genre. UE - Introduction à la théorie - littérature et genre.
Les études de genre aujourd'hui. Genre et sociologie. BERENI, Laure, CHAUVIN, Sébastien et
JAUNAIT, Alexandre. Introduction aux etudes sur le genre [Texte.
13 mars 2017 . Sociologue, professeur associé au Centre en Etudes genre, . Laure Bereni, Alex
Jaunait et Anne Revillard, de l'Introduction aux études sur.
INTRODUCTION Les débats sur les «théories du genre» ou les «études genre» ne cessent pas,
sont toujours en train de se dérouler. En août 2011, lors du.
7 oct. 2016 . Le module d'introduction aux études genre offre la possibilité aux doctorant-‐e-‐s
des disciplines en sciences sociales et sciences humaines.
11 oct. 2016 . Pages. INTRODUCTION 7. LISTE DES RECOMMANDATIONS 11.
PREMIÈRE PARTIE : LES ÉTUDES DE GENRE EN FRANCE, UN ESSOR À.
23 avr. 2013 . Depuis quelques années, les études sur le genre ont gagné en . une «
commission d'enquête sur l'introduction et la diffusion de la théorie du.

Nouvelle édition de cet ouvrage qui propose un panorama clair et synthétique des notions et
références essentielles des études sur le genre, en les illustrant.
3 févr. 2014 . Luc Châtel et Vincent Peillon nous jurent en chœur et la main sur le cœur qu'ils
n'ont pas introduit la « théorie du genre » à l'École. D'ailleurs.
28 mars 2015 . J'ai trouvé l'ouvrage Introduction aux études sur le genre (co-écrit par Laure
Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard).
Enseignement universitaire et HES : introduction aux études genre; processus de mixité
hommes-femmes; construction sociale des corps et des sexualités,.
l'objectif de cet article concis1 est de présenter la genèse, les positions et les débats relatifs au
champ des études sur le genre à l'en- semble des collègues de.
Introduction aux études sur le genre [avec S. Chauvin, A. Jaunait, A. Revillard], Bruxelles, de
Boeck, 2012 (2ème éd. rev. et augm.) [1ère éd. : Introduction aux.
SEXE ET GENRE Enseigner les études sur le genre au lycée . En citant plusieurs études de
sciences sociales, l'ouvrage présente des thèses selon lesquelles.
Noté 4.2/5 Introduction aux études sur le genre, De Boeck, 9782804165901. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
des études sur le genre, en prenant appui à la fois sur des réflexions de théorie . Jaunait,
Alexandre, Revillard, Anne (2012) Introduction aux études sur le.
Introduction aux Gender Studies : Manuel des études sur le genre. De Boeck, 2008. 4ibid.
BENYAMINA Renan | DCB 21 | Mémoire d'études | janvier 2013. - 9 -.
Introduction à la Science politique (L2 Droit, 24h); Socio-histoire de la . de participation
politique - Mouvements Nuit Debout - Etudes sur le genre - La parité en.
Le dialogue : introduction à un genre philosophique. On accorde trop peu d'importance à
l'étude des formes à l'oeuvre dans le discours philosophique. Pourtant.
Critiques (2), citations, extraits de Introduction aux études sur le genre de Laure Bereni. Un
must pour les personnes qui s'intéressent au genre. Ce livre étudie.
11 juin 2017 . Édito : ce que les fan studies font au genre, et inversement. QUEMENER Nelly.
Fan & gender studies : introduction Continuer la lecture de.
Filières concernées. Nombre d'heures. Validation. Crédits. ECTS. Master bilingue en droit.
Cours: 2 ph oral: 15 min. 5. Master en droit. Cours: 2 ph oral: 15 min.
Introduction aux études sur le genre (2e édition) De boeck - Sebastien Chauvin, Alexandre
Jaunait, Anne Revillard Laure Bereni.
16 sept. 2011 . Défendons les études de genre à l'école ! . de l'éducation, Luc Chatel, contre
l'introduction dans les enseignements de "sciences et vie de la.
(Anne). - Introduction aux gender studies. Manuel des études sur le genre. Bruxelles, De
Boeck, 2008, 247 p., 19,50 €. Outil pédagogique qui manquait cruel-.
ET ENVIRONNEMENT – IPE - MALI. Etude d'intégration des questions genre dans les
processus de .. 15. PREMIERE PARTIE : INTRODUCTION GENERALE.
Les soixante-six textes thématiques de cette encyclopédie explorent les reconfigurations en
cours des études de genre. Trois axes transversaux organisent.
Celles et ceux qui enseignent les études genre ou désirent mieux connaître les . Introduction.,
qui aborde en profondeur cette question, est sorti au même.
début des années 2010, par l'introduction du terme dans les objectifs . Les études de genre
(gender studies) privilégient la construction culturelle du sexe.
Introduction. Assignation de genre .. Proposer une entrée dans les études de genre . M J.,
Introduction à la psychosociologie, Paris, PUF, 1985. 19. Sur ce.
Introduction aux études genre. Dates. 6 et 7 octobre 2016. Responsable de l'activité. Eléonore
Lépinard. Organisateur(s). Prof. Eléonore Lépinard, UNIL, Dre.

21 janv. 2015 . Une introduction accessible et éclairante aux études de genre.
Introduction aux études sur le genre. Brussels: De . Entretien avec Sébastien Chauvin,
sociologue au Centre en études Genre de l'université de Lausanne.
10 juin 2013 . Anne Revillard, Laure Bereni et Sébastien Chauvin sont coauteurs avec
Alexandre Jaunait de : «Introduction aux études sur le genre», éd.
26 mars 2013 . Bereni (Laure), Chauvin (Sébastien), Jaunait (Alexandre), Revillard (Anne),
Introduction aux études sur le genre, coll. Ouvertures politiques, De.
25 janv. 2016 . Introduction à la théorie du genre. . C'est la raison pour laquelle, le genre est
l'objet d'un champ d'études en sciences sociales qui porte sur.
C'est justement cette exploration qu'aborde le livre Genre : An Introduction to History, Theory,
Research, and Pedagogy, d'Anis S. Bawarshi et Mary Jo Reiff,.
25 Oct 2014 - 32 min - Uploaded by PointCulture TVLes clichés genrés et sexistes ont la vie
dure dans les coulisses du pouvoir. Pourtant, la classe .
Dans l'étude des arts comme ailleurs, les études sur le genre ont émergé dans .. Jaunait
(Alexandre) & Revillard (Anne), Introduction aux études sur le genre,.
Mots clés : mémoire, savoirs, rapport au savoir, genre, formation à l'enseigne- ment.
Introduction. Cet article rend compte d'une étude exploratoire visant à.
COURS. DEUXIÈME ANNÉE. INTRODUCTION AUX « GENDER STUDIES ». Discipline :
Sciences sociales / Sociologie / Études de genre. Nom de l'enseignant.
29 Jul 2012 . Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait, Anne revillard, Introduction
aux Gender Studies, manuel des études sur le genre,.
17 oct. 2017 . Depuis l'introduction du concept dans les livres de SVT, pourquoi les études sur
le genre font-elles autant polémique ?• Crédits : Jérémie.
Bereni Laure, Chauvin Sébastien, Jaunait Alexandre, Revillard Anne, 2012, Introduction aux
études sur le genre, Bruxelles, de Boeck (2ème édition revue et.
Le système de genre : Introduction aux concepts et théories. Par : Lorena . L'expérience
interdisciplinaire à l'école doctorale lémanique en Études Genre Parini.
5 oct. 2011 . Laure Bereni, sociologue et co-auteure d'une « introduction aux Gender Studies »
. Peut-on définir les gender studies, ou études de genre ?
19 juil. 2017 . 2012 - 2013 - Genre, enseignement, travail. . Bereni, Laure, Chauvin, Sébastien
et alii, Introduction aux études sur le genre, De Boeck, 2012.
Les études genre sensibilisent les étudiant-e-s au concept de genre et les . une vaste palette
d'enseignements allant d'un cours d'introduction de niveau BA à.
Introduction aux Gender Studies : Manuel des études sur le genre est un livre de Alexandre
Jaunait et Sophie Maurer. Synopsis : Les gender studies ou ét .
Marion Schulze Cours « Introduction aux études genre » Guide de lecture pour « The
Arrangement Between the Sexes » (1977) / « L'arrangement des sexes.
31 mars 2014 . Cécile Thomé et moi avons donné à l'ENS de Lyon, le 19 mars dernier, une
conférence d'introduction aux études de genre, qui était aussi le.
23 sept. 2016 . Sur cette question de l'introduction du terme genre au sens de gender, . C.D. :
On parle effectivement des «études de genre» plutôt que des.
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